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Rapport d’activité 2017

L‘ONG OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. a su 
maintenir et par endroits même renforcer ses 
efforts en 2017. Alors que le projet particu-
lièrement réussi « Ghana-Luxembourg Social 
Trust » touche lentement à sa fin, le nouveau 
projet « Centre de formation syndicale et 
professionnelle au Cabo Verde » se concrétise. 

Le gouvernement ghanéen a repris pour le 
pays entier une partie des prestations du 
projet « Ghana-Luxembourg Social Trust »  – 
un succès incontestable donc. 

Nous avons profité de l’année 2017 pour 
davantage élaborer le nouveau projet « Centre 
de formation syndicale et professionnelle au 
Cabo Verde ». En début de l’année 2018 une 
proposition de cofinancement a été présentée 
au Ministère de la Coopération et de l’Action 
humanitaire luxembourgeois. Le ministère 
a accepté de cofinancer le projet selon un 
taux de 80%. Le projet au Cabo Verde occu-

pera sans doute une place centrale au sein 
du travail effectué par notre ONG à partir de 
l’année 2018. 

Le projet « travail digne » à Cochabamba en 
Bolivie, quant à lui, continue à prendre de 
l’ampleur d’année en année. 

Le projet en Bolivie a occupé cinq salarié/e/s 
sur place en 2017. 5 personnes ont été sala-
riées par le projet GLST au Ghana en 2017. 
Au total, sept personnes seront directement 
salariées par le nouveau projet au Cabo Verde.

L’ONG est également active au Luxembourg 
ainsi qu’au niveau européen : organisation 
d’une soirée bolivienne avec visite d’une acti-
viste bolivienne au Luxembourg – participation 
à un grand nombre d’évènements au Luxem-
bourg – présidence du Cercle de Coopération 
des ONG de développement – membre actif 
de Solidar Europe.

Bolivie
page 6

Cabo Verde
page 10

Luxembourg et Europe
page 12

Ghana
page 2 



2

L’année 2017 fut marquée principalement par 
la mise en œuvre des activités d’enregistre-
ment continu des naissances des enfants de 
moins de 1 an. De plus, après identification 
des nouveaux bénéficiaires (extension du 
GLST2 à d’autres bénéficiaires que ceux du 
GLST1) par les agents du « Ministry of Gender, 
Children and Social Protection (MGCSP) » 
aidés par les « focal persons » (FPs / agents 
communautaires), 2 campagnes massives 
d’enregistrement des enfants de 0 à 17 ans 
ont eu lieu. Elle fut également marquée par la 
création, la formation et la sensibilisation des 
membres des Comités de Protection Sociale 
au niveau des districts (DSPCs) et des com-
munautés (CSPCs), ainsi que par la sensibili-
sation massive des populations à l’inscription à 
la Caisse Nationale de Santé (National Health 
Insurance Scheme (NHIS)) dans les  districts 
de Shai-Osudoku et Ningo-Prampram. Parmi 
les activités transversales, est à noter la parti-
cipation aux “Social Protection Sector Working 
Group Meetings” organisés par le MGCSP, 
coprésidés par la Banque Mondiale.

I. Les activités principales du Ghana-
Luxembourg Social Trust 2 (GLST2) 

1) Activités liées à la structure et aux  
mécanismes de mise en œuvre du GLST2

Les tâches (liste non exhaustive) suivantes ont 
été menées durant l’année 2017 : 

• Elaboration et signature d’un protocole 
d’entente avec le bureau d’enregistrement 
des naissances pour la mise en œuvre 
d’une campagne de sensibilisation médi-
atique ;

• Elaboration et signature d’un protocole 
d’entente avec le bureau d’enregistrement 
des naissances pour l’enregistrement des 
naissances des enfants de 0 à 17 ans 
(extension, nouveaux bénéficiaires autres 
que ceux du GLST1) ; 

• Elaboration et signature d’un protocole 
d’entente pour l’émission et la distribu-
tion des certificats de naissance pour les 
enfants de 1 à 17 ans ;

• Organisation du 4ème Comité Consultatif 
du GLST2 le 12 avril 2017 ;

• Elaboration et signature d’un protocole 
d’entente entre les administrations des 2 
deux districs pour la création, la formation 
et la sensibilisation des Comités en pro-
tection sociale au niveau communautaire 
(CSPCs).

 
Finalement, l’audit local a eu lieu durant 
tout le mois d’octobre 2017. Ce dernier est 
indispensable pour les démarches annuelles 
de renouvellement des statuts de l’ONG locale 
qui s’est vu attribuée la nouvelle certification 
en date du 8 décembre 2017. 

Ghana
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2) Activités de sensibilisation des 
communautés

Organisation d’une campagne médiatique de 
sensibilisation sur l’enregistrement à NHIS :

Voici la liste non exhaustive des thématiques 
abordées durant ces deux campagnes de 
sensibilisation :

a. L’essence de NHIS pour les plus pauvres ;
b. Le paquet de prestations offert ;
c. La gratuité pour les femmes enceintes et les 
personnes indigentes;
d. Les droits et les devoirs en tant que 
membre ;
e. L’importance de renouveler la carte de 
membre avant expiration ;
f. L’existence d’une « hotline » pour rapporter 
les actes frauduleux et acquérir plus de rens-
eignements en cas de nécessité, etc.

L’outil privilégié a été la diffusion via un 
système de sonorisation public deux fois par 
semaine (2 horaires propices afin de toucher 
un maximum de personnes) pendant 6 mois 
de messages clefs en langue locale dangme 
dans les 25 communautés couvertes. La cam-
pagne médiatique a commencé en Novembre 
2016 et s’est achevée en Mai 2017.

Au total, plus de 100 000 personnes sont 
potentiellement visées par cette campagne. 

3) Formation / renforcement des capacités

Afin de faciliter et d’améliorer l’identification 
des bénéficiaires de programmes de pro-
tection sociale visant les plus vulnérables et 
notamment ceux du GLST2 (identification de 
4000 personnes), les agents du MGCSP ont 
organisé une formation d’un jour dans les 2 
districts couverts par le GLST2.

Ces ateliers ont eu pour buts d’expliquer aux 
participants le concept de Protection Sociale 
tel que défini dans la nouvelle politique nati-
onale, de présenter la nouvelle méthodologie 
nationale d’identification des plus vulnérables, 
de rappeler les objectives du GLST2 et surtout 
d’apprendre aux « focal persons » comment 
remplir les questionnaires d’identification des 
plus pauvres.

Au total, 38 agents communautaires ont 
bénéficié de cette formation en date du 6 avril 
2017. 

Aussi les membres des DSCPs ont eu la 
charge de constituer les CSPCs et les former 
au rôle de ces derniers au niveau communau-
taire, qui comprend (liste non exhaustive): 

• Faciliter le processus d’identification, de 
sélection et de validation des bénéficiaires 
des programmes de protection sociale 
existants;

• La sensibilisation communautaire sur 
l’existence des programmes de protec-
tion sociale, les critères d’éligibilité et les 
procédures d’enregistrement;

• De supporter le monitoring et le respect de 
la coresponsabilité des ménages bénéfici-
aires des programmes pro « pauvres » ;

• D’encourager les synergies entre les dif-
férentes interventions sociales en favori-
sant l’accès aux plus indigents à d’autres 
services/programmes complémentaires de 
protection sociale.

3 formations ont eu lieu entre Octobre 2017 et 
Décembre 2017. Les participants se com-
posaient de leaders communautaires dont 
notamment des Chefs de village, des pro-
fesseurs d’école, des travailleurs sociaux et 
travailleurs du domaine de la santé, etc.

• Première formation : Le 18 Octobre 2017 
dans le district de Ningo-Prampram –77 
personnes ont en bénéficié de cette for-
mation ;

• Deuxième cycle de formation : entre le 13 
et le 23 Novembre 2017 dans le district 
de Shai Osudoku – Une centaine de per-
sonnes ont en bénéficié ; 

• Troisième cycle de formation : Le 07 
Décembre 2017 dans le district de 
Ningo-Prampram –  Une cinquantaine 
de personnes ont en bénéficié de cette 
formation »

Ghana
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4) Activités d’enregistrement des naissances

Deux campagnes d’enregistrement des nais-
sances ciblant les enfants de moins de un an 
ont eu lieu entre Novembre 2016 et Juillet 
2017.
Première campagne :
• Le 21 et du 25 au 28 et le 31 Octobre 

2016, du 1er au 3 Novembre 2016 dans 
le district de Shai-Osudoku;

• Les 7, 9, 11, 14, 15 et 21 et 22 Novembre 
2016 dans le district de Ningo-Prampram. 

Deuxième campagne :
• Le 7, du 10 au 14 et le 20 Juillet 2017 

dans le district de Shai-Osudoku ;
• Du 10 au 12, le 18, les 21, 24, 25 Avril 

2017 et  le 8 Mai 2017 dans le district de 
Ningo-Prampram.

Au total, 1162 enfants de moins de 1 an ont 
été enregistrés au bureau de l’Etat Civil et ainsi 
les parents se sont vus remettre un certificat 
de naissance. 

Deux campagnes massives d’enregistrement 
des naissances ciblant les enfants de 0 à 
17 ans ont eu lieu entre Novembre 2017 et 
Décembre 2017.
Première campagne : Ningo Prampram 
• 6th, 7th, 8th, 10th, 13th, 14th,15th, 

20th,21st, 22nd November 2017– 1136 
enfants 

Deuxième campagne : SODA
• 9th, 16th, 17th, 23rd, 24th, 27th, 28th, 

29th, 30th November 2017 & 1st, 5th, 8th 
December, 2017- 1513 enfants

Au total, 2649 enfants (bénéficiaires nouvelle-
ment identifiés) de 0 à 17 ans été enregistrés 
au bureau de l’Etat Civil. Les certificats seront 
distribués en 2018. 

II. Autres Activités

Les activités suivantes (liste non exhaustive) 
ont également été menées durant la période 
couverte par ce rapport: 

1) Monitoring et suivi des activités

• Supporter et monitorer les sessions d’en-
registrement des naissances des enfants 
de moins de 1 an et ceux d’enregistre-
ment des enfants de 0 à 17 ans ;

• Supporter et monitorer la campagne de 
Sensibilisation médiatique à l’enregistre-
ment à la Caisse Nationale de Santé;

• Organiser un Comité Consultatif avec les 
représentants de tous les partenaires d’im-
plémentation  (le 12 avril 2017) ;

• Supporter et monitorer le training des 
agents communautaire du GLST2 organisé 
par les agents du MGCSP sur notamment 
le processus d’identification des béné-
ficiaires des programmes de protection 
sociale existants au Ghana au niveau des 
communautés ;

• Supporter et monitorer les agents commu-
nautaires dans la collecte d’information 
relative à l’identification des bénéficiaires ;

• Supporter et monitorer la formation et la 
sensibilisation des membres des CSPCs ;

• Supporter et monitorer les Campagnes 
d’enregistrement à NHIS des nouveaux 
bénéficiaires identifies (autre que ceux du 
GLST1) 

2) Activités transversales et activités d’échange 
des bonnes pratiques aves les acteurs du 
domaine de la protection sociale

Les activités suivantes ont été également réa-
lisées durant la durée que couvre ce rapport 
(liste non exhaustive).

• Participation aux “Social Protection Sector 
Working Group Meetings” organisés par 
le” Ministry of Gender, Children and Social 
Protection (MGCSP)” et depuis 2016 
coprésidé par la Banque Mondiale (aupa-
ravant il s’agissait d’UNICEF) :
• 13ème  rencontre le 1er Décembre 

2016 ;
• 14ème rencontre le 31 Mars  2017 ;
• 15ème rencontre le 29 Juin 2017.

• Participation au “33rd National Farmers 
Day Celebration 2017”, (1st December 
2017);

• Participation au séminaire organisé le 
28 Mars 2017 par UNICEF : « Poverty, 

Ghana
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Inequality and role of  Social Protection in 
“Closing the Gap: Global Evidence with a 
Focus on Ghana.”

• Participation à une “Public Lecture” le 
28 Mars 2017 organisé par l’Université 
of Business du Ghana et UNICEF sur la 
Protection Sociale ; 

• Participation le 15 Décembre 2017 au : 
« National Stakeholder Consultation Work-
shop to validate the draft Social Protection 
Policy Implementation Plan » organisé par 
le MGCSP;

• Participation le 19 Décembre 2017 au 
lancement de  la : “Helpline of Hope” 
organisé par le MGCSP.

3) Accueil de délégations luxembourgeoises 
au Ghana

• Une délégation luxembourgeoise s’est 
rendue au Ghana du 4 Avril 2017 au 14 
Avril 2017. Elle a notamment participé 
à des sessions de travail en groupe, au 
monitoring des activités, rencontré des 
partenaires, etc. ;

• Une stagiaire luxembourgeoise s’est 
rendue au Ghana pour une durée de 3 
mois (de Juillet 2017 à Octobre 2017). 
Elle a contribué aux activités de mise en 
œuvre et suivi du projet ;

• Une délégation luxembourgeoise s’est 
rendue au Ghana du 27 Novembre 2017 
au 10 Décembre 2017. Elle a notam-
ment participé à des sessions de travail 
en groupe, au monitoring des activités, 
rencontré des partenaires, etc.

Conclusion

Ainsi, l’année 2017 fut marquée, d’une part, 
par l’enregistrement continu à l’Etat Civil de 
1162 enfants de moins de 1 an. De plus, 
l’extension du projet à d’autres bénéficiaires 
étant devenue effective, 2649 nouveaux 
bénéficiaires (enfants de 0 à 17 ans) supplé-
mentaires ont pu être enregistrés au bureau 
de l’état civil. D’autre part par la formation de 
38 personnes sur les mécanismes d’identifica-
tion des plus vulnérables dont notamment les 
bénéficiaires du GLST2 et l’identification des 
4000 nouveaux bénéficiaires qui vont béné-
ficier des enregistrements des naissances et 
l’enregistrement à la caisse nationale de santé 
(tous âges confondus) et par la formation des 
Comites de protection sociale au niveau des 
districts et des communautés. Finalement, par 
l’organisation d’une campagne médiatique de 
sensibilisation à l’enregistrement à la caisse 
nationale de santé qui s’adresse à tous les 
membres des 25 communautés, soit un public 
potentiel de plus de 100 000 personnes.

Ghana
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Durant l´année 2017, le projet Travail Digne 
s´est dédié à son objectif « Les adolescents 
et adultes en désavantage social disposent 
des outils nécessaires pour obtenir un travail 
digne dans le respect de leurs droits et des 
lois existantes », en réalisant des activités qui 
correspondent aux trois objectifs spécifiques 
détaillés plus bas et d´autres activités jugées 
importantes pour le bon fonctionnement et le 
développement du projet.

1. Activités qui correspondent aux 
objectifs spécifiques

a) « Les adolescents/adultes ont les 
compétences nécessaires pour gérer 
leur situation de travail respective»

En premier lieu, toutes les personnes intéres-
sées à trouver un travail digne par le projet 
s’y inscrivent : Pour l’année 2017, 300 
nouveaux-inscrits étaient prévus. Or, on a pu 
compter 575 personnes inscrites.

Pour accéder à la recherche d’un travail, 
tous les nouveaux-inscrits doivent passer une 
formation. Lors de l’année 2017, 349 nou-
veaux-inscrits ont suivi cette formation sur 
les droits et les obligations au travail, sur les 
caractéristiques d’un travail en dépendance 
respectivement en indépendance, ainsi que 
sur le comportement adéquat lors d’une ent-
revue d‘embauche et au lieu de travail.

Afin de fournir les compétences nécessaires 
pour reconnaitre des conditions correctes 
ou incorrectes de travail et pour gérer des 
difficultés qui en résultent, le projet offre 
des consultations en matière de travail. En 
2017, notre avocat a fourni 290 consultations 
légales. 

En ce qui concerne le bien-être moral, notre 
psychologue offre des sessions individuelles 
qui enseignent aux personnes en nécessité de 
gérer des situations conflictuelles au travail ou 
à la maison. En 2017, elle a pu compter 313 
sessions psychologiques.

b) « Les adolescents et adultes dispo-
sent d‘un travail digne »

Une première activité pour atteindre cet 
objectif est l’appui des personnes inscrites et 
intéressées (et ayant passé la formation) dans 
la recherche d’un travail digne en dépen-
dance ou en indépendance, à charge de notre 
assistante sociale respectivement de notre 
économiste. En 2017, 206 personnes ont 
contracté un travail digne et satisfaisant grâce 
au projet.

Après l’insertion réussie respectivement la réa-
lisation d’une indépendance profitable, notre 
assistante sociale et notre économiste réalisent 
un suivi, afin d‘assurer la stabilité au travail et 
de garantir la satisfaction tant de l’employeur 
que de l’employé (resp. du vendeur et du 
client). En 2017, 131 de 206 personnes ont 
été stables dans leur travail.

Une fois par mois, nous organisons une 
réunion de suivi et de formation sociale pour 
nos bénéficiaires, dans le but de connaitre 
leur situation de travail et de leur offrir des 
connaissances sur des sujets d’intérêt social. 
En 2017, nous avons organisé 11 réunions 
avec un total de 181 participants. Les sujets 
traités étaient entre autres : Prévention de 
la violence domestique, Vie avec Handicap, 
Sécurité Sociale, Prévention de Bullying, Pré-
vention d’abus sexuel et Réalisation d’un prêt 
bancaire.

Comme nos participants désiraient renforcer 
leurs connaissances techniques pour améli-
orer leurs chances sur le marché du travail, 
on a organisé 42 formations techniques pour 
un total de 530 participants, autour des sujets 
suivants : Harcèlement au Travail, Burnout, 
Droit de Travail, Interview, Résolution de 
Conflits, Indépendance Profitable, Travail en 
Equipe, Elaboration de Curriculum Vitae et 
Compétences au Travail.
Une autre activité pour aider nos participants 
dans un travail digne est l’accompagnement 
juridique individuel en cas de litige entre 
employeur et employé. En 2017, notre avocat 
a effectué 134 accompagnements juridiques.

Bolivie

Bolivie
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c) « La population de Cochabamba 
connaît la situation ainsi que les droits 
et les lois concernant le travail en 
relation de dépendance, ainsi que les 
possibilités pour réussir une indépen-
dance profitable »

Une première activité pour atteindre cet 
objectif est l’information de personnes intéres-
sées lors de workshops autour des sujets de 
travail (entre autres : recherche d’un travail, 
élaboration d’un curriculum vitae, droit de 
travail, sécurité sociale, droits des enfants tra-
vailleurs, motivation, budget et plan d’affaires). 
En 2017, nous avons organisé 151 workshops 
pour un total de 3643 personnes (étudiants de 
l’université de Cochabamba et de 6 instituts 
techniques femmes d’un foyer pour victimes 
de violence domestique, jeunes de différents 
foyers, de la prison et jeunes qui ont vécu 
dans la rue). Parmi les workshops, 3 work-
shops visaient 46 multiplicateurs qui peuvent 
atteindre chacun environ 500 personnes p.a. 

Pour informer et sensibiliser une population 
plus diverse, le projet a participé à 28 foires ou 
événements publics et atteint par là un total 
de plus de 22 000 personnes : 6 réunions 
ou conférences ouvertes au public avec une 
population informée d’approximativement 
330 personnes, 9 foires avec une population 
informée d’approximativement 5270 per-
sonnes, 9 activités diverses avec une popu-
lation atteinte de 400 personnes, 1 interview 
avec une chaîne de télévision populaire régi-
onale (environ 1000 personnes atteintes) et 1 
mois de diffusion d‘un clip radio sur 3 chaînes 
radio départementales (plus 1-2 interviews par 
chaîne) avec une population approximative de 
5000 personnes atteinte. 

Lors des workshops et des foires, nous avons 
distribué du matériel d’information pour 
améliorer les connaissances de la population 
par rapport aux sujets liés au travail. En 2017, 
nous avons distribué 18 103 tracts, dépliants 
et affiches sur le projet, le droit du travail, 
l’employabilité et l’indépendance profitable.

2. Autres activités

a) Réseaux et coordination

Depuis plus de cinq ans, le projet Travail Digne 
est membre du Réseau contre la violence aux 
femmes de Cochabamba. Début 2016, il a 
été élu membre de la coordination. Donc, lors 
de l’année 2017, nous avons assumé notre 
mandat qui a conclu en décembre 2017. 
Lors de cette période, nous avons fait 
connaitre et respecter le projet Travail Digne 
dans la communauté des ONG de Coch-
abamba. Nous avons coordonné de différentes 
activités et workshops avec les membres du 
réseau.

Depuis presque trois ans, le projet fait partie 
du Réseau Yanapanakuna. En mars 2016, il a 
été élu vice-président et en 2017, il a continué 
avec son mandat.
Pendant cette année, nous avons participé à 
de différentes activités et campagnes poli-
tiques, revendiquant par exemple l’implémen-
tation du « Protocole pour la prévention et 
attention aux enfants de rue », ou l’insertion 
au travail en tant que réinsertion sociale.

En 2017, nous avons intégré le Réseau pour 
les jeunes provenant du système de protec-
tion. Puisque nous sommes la seule institution 
non gouvernementale dans le département 
de Cochabamba spécialisée dans le domaine 
du travail, nous accompagnons beaucoup de 
jeunes de foyers dans leur recherche d’emploi. 
En novembre 2017, lors du « 3e Congrès 
du Réseau Latino-américain des Jeunes 
provenant d’un Système de Protection » à 
Cochabamba, nous avons mené un workshop 
sur l’insertion au travail destiné au personnel 
de foyer et maison d’accueil provenant de 
l’Amérique Latine entière (multiplicateurs). »

Bolivie
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b) Coordination 
avec institutions de l’Etat et 
organisations non gouvernementales

Le nouveau Code des Enfants de 2014 a 
pour but de protéger les enfants travailleurs 
de l’exploitation. Or, nous avons constaté que 
ce Code pose beaucoup d’obstacles, ce qui 
pousse les enfants à chercher du travail dans 
le secteur informel et à se soumettre à l’ex-
ploitation. 
En avril 2017, nous en avons parlé avec 
l’Ombudsplaz pour les droits de l’enfant 
(Defensoria de la Niñez y Adolescencia) de 
Cochabamba, qui nous a confirmé cette 
présomption. Donc, le projet Travail Digne a 
invité à une « table ronde » pour analyser ce 
problème et élaborer des solutions. Ainsi, nous 
avons élaboré au fil d’une dizaine de réunions 
en collaboration avec toutes les institutions de 
l’Etat et organisations non gouvernementales 
concernées par la thématique et le syndicat 
des enfants travailleurs une proposition de 
permis de travail pour les enfants et adole-
scents travailleurs, qui pourra leur redonner 
l’accès au marché de travail formel et protégé. 
En octobre 2017, nous avons été invités au 
« Forum international sur les politiques pub-
liques par rapport aux enfants et adolescents 
travailleurs » à La Paz, Bolivie, afin de pré-
senter notre travail novateur, qui a eu beau-
coup de succès.

Fin novembre, nous avons présenté notre 
document au directeur du Ministère du Travail 
de Cochabamba. Celui-ci a soutenu notre 
proposition et nous a arrangé une réunion 
avec l’Assemblée Législative du département 
de Cochabamba. Celle-ci nous a proposé 
d’élaborer un projet de loi sur base de notre 
proposition. Ce travail sera réalisé en 2018.
La table ronde nous a permis de travailler 
avec les représentants des syndicats des 
enfants travailleurs. Notre contact auprès de 
la confédération des syndicats du départe-
ment de Cochabamba (COD) nous a autorisé 

d’organiser une formation sur le droit du travail 
auprès de ses membres.

Cochabamba compte plusieurs institutions 
offrant des microcrédits aux personnes soci-
alement désavantagées voulant réaliser leur 
propre petit commerce. Or, le projet Travail 
Digne est le seul à offrir également un appui 
personnel en matière de stratégie de réali-
sation d’une indépendance profitable (plan 
d’affaires, budget, profit/perte, et autres). En 
2017, plusieurs des autres institutions ont 
recherché une alliance avec le projet, pour 
ainsi pouvoir former leurs bénéficiaires de 
façon intégrale. Nous avons coopéré entre 
autres avec les « Villages d’Enfants SOS ». De 
cette manière, nous avons atteint les per-
sonnes les plus pauvres des bidonvilles de 
Cochabamba.

Cette année, nous avons conclu un accord 
avec la Faculté du Travail Social de l’Université 
San Simon de Cochabamba. Chaque seme-
stre, nous recevons 2-3 stagiaires qui nous 
soutiennent dans le domaine de l’insertion 
au travail et de l’indépendisation – un soutien 
précieux bénéfique à nos bénéficiares. En 
outre, nous formons des jeunes en assistance 
sociale, qui accompagneront à achèvement du 
cycle de formation des personnes socialement 
désavantagées dans leur recherche d’un tra-
vail digne respectivement la réalisation d’une 
indépendance profitable.

De plus, nous avons donné des cours postuni-
versitaires « Education de Rue : Méthodo-
logies de travail avec des enfants et jeunes 
en situation de rue et grand risque ». Nous 
avons formé 40 personnes (multiplicateurs) 
en « Insertion au Travail » et « Indépendance 
Profitable » destiné à la réinsertion sociale de 
personnes socialement désavantagées.
En total, en 2017, nous avons coopéré avec 
64 institutions de l’Etat et organisations non 
gouvernementales du département de Coch-
abamba.

c) Entreprises

En 2017, nous avons signé deux accords avec 
deux restaurants (le restaurant de poissons 
“La Playa” et le restaurant de viande “Rancho 
Viejo”) qui par là s’engagent d’appliquer à 
nos bénéficiaires employés chez eux des 
conditions de travail correctes. Dès lors, nous 
coopérons directement avec un total de 43 
entreprises qui emploient prioritairement des 
bénéficiaires du projet.

Bolivie

»
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d) Activités propres

En juin 2017, la mairie de Cochabamba a 
organisé une olympiade (football, basketball, 
volleyball, athlétisme) pour les enfants tra-
vailleurs. Le projet Travail Digne a participé 
avec 4 équipes, et a remporté une victoire (en 
volleyball).

En novembre 2017, le projet Travail Digne a 
fêté ses 6 ans. A cette occasion, nous avons 
présenté à nos organisations partenaires et 
nos bénéficiaires une pièce de théâtre se 
basant sur un livre parlant sur les droits et le 
comportement au travail, élaboré par une de 
nos stagiaires. C’était un grand succès ; les 
gens ont beaucoup aimé le sujet.

e) Protection Sociale

En 2017, nous avons concrétisé notre idée par 
rapport au projet pilote « accès à la sécurité 
sociale ». Puisque notre demande de coopéra-
tion adressée à l’OIT est restée sans réponse 
et puisque l’appui de la confédération des syn-
dicats du département de Cochabamba (COD) 
s’avérait très modeste, nous avons décidé 
d’avancer seul. 
C’est seulement en octobre/novembre dans 
le cadre de la visite des membres de l‘ONG 
OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. Marc 
Franssens et Nico Bodry que la cohésion avec 
la COD a pu se consolider. La COD a consenti 
à nous mettre à disposition une personne de 
contact qui nous fournirait les informations 
pertinentes par rapport à l’élaboration du 
projet respectif ainsi qu’un bureau pour le 
futur personnel respectif (en 2018).

Conclusion

Lors de l’année 2017, 206 personnes ont 
trouvé un travail digne et satisfaisant grâce à 
l’accompagnement du projet. 108 personnes 
ont résolu leurs doutes et difficultés en rapport 
avec le travail. 224 personnes ont amélioré 
leur situation au travail, à la maison ou bien 
concernant la recherche d’emploi. 4173 
personnes ont été formées de manière directe 
(workshops) en droit du travail, recherche 
d’emploi, indépendance profitable et bienêtre 
et plus de 40 000 personnes de manière 
indirecte (foires, médias, matériel de sensibili-
sation). 
Nous avons pu établir des contacts importants 
avec des institutions de l’Etat et des organi-
sations non gouvernementales qui faciliteront 
notre travail et le feront connaître au niveau 
départemental et national. 
En 2018, nous continuerons notre travail fidèle 
à nos objectifs tout en essayant d’atteindre et 
d’informer un nombre encore plus élevé de 
personnes afin de réduire la désinformation et 
l’exploitation au travail. En même temps, nous 
élaborerons le projet de loi pour un permis de 
travail viable pour les adolescents travailleurs, 
et nous préparerons le projet pilote sur la 
sécurité sociale, dans le but de pouvoir l’exé-
cuter à partir de 2019.

Bolivie
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Pendant l’année 2017 les jalons pour notre 
projet « Centre de formation syndicale et 
professionnelle au Cabo Verde » ont pu être 
définitivement posés. En été un représentant 
de l ‘ONG s’est rendu sur place pour analyser 
la situation, se concerter avec notre partenaire 
local, la confédération syndicale UNTC-CS 
et tisser des liens avec d’autres partenaires 
éventuels. Il en suivie un recueil systématique 
des informations, chiffres et pièces justifica-
tives nécessités ainsi que la rédaction d’une 
proposition de cofinancement détaillée qui 
puisse répondre aux critères du Ministère 
de la Coopération et de l’Action humanitaire 
luxembourgeois. Avec succès ; le ministère a 
accepté de cofinancer le projet.

Enfin, la voie est libre pour 
la réalisation du nouveau 
projet. Il démarre en avril 
2018. Avec un budget total 
de près d’un million d’euros 
et une coopérante de l ‘ONG 
OGBL Solidarité Syndicale 
a.s.b.l. sur place pendant au 
moins 3 ans ce projet occu-
pera sans doute une place 
centrale au sein du travail 
effectué par notre ONG pen-
dant les années à venir. 

La Visite-terrain

En juillet/août 2017 Marc 
Kalmus s’est rendu au Cabo 
Verde pour le compte de l 
‘ONG OGBL Solidarité Syndi-
cale a.s.b.l. pour davantage 
se familiariser avec 1) le 
contexte national capverdien 
en général et la situation du 
milieu syndical capverdien en 
particulier, 2) notre partenaire 
de projet, la confédération 
syndicale União Nacional 
dos Trabalhadores de Cabo 

Verde Central Sindical (UNTC-CS), 3) le terrain 
à Praia qui hébergera d’ici peu le nouveau 
centre de formation syndicale et professi-
onnelle et 4) les spécificités du projet « Centre 
de formation syndicale et professionnelle au 
Cabo Verde », en abrégé : projet CV2.

Notre représentant a profité de sa visite sur 
place pour se concerter en face à face avec 
notre partenaire UNTC-CS, en particulier 
avec la secrétaire générale : par rapport aux 
attentes, motivations, obstacles, opportunités 
et ressources à disposition de part et d’autre. 
Lors de divers rencontres, il a en outre noué 
des premiers contacts avec d’autres parties 
prenantes et partenaires (locaux et internatio-
naux) qui joueront un rôle dans la réalisation 
du projet : le Bureau International du Travail 
(BIT), Lux Development (agence exécutive 
de la coopération luxembourgeoise), les 
ministères capverdiens de l’Economie et 
de l’Emploi ainsi que de l’Education et de 
l‘Enseignement supérieur et de la Science, 
l’IEFP (Institut de l’emploi et de la formation 
professionnelle), l’ICNF (Institut Supérieur 
des sciences juridiques et sociales), l’ICIEG 
(Institut Cap Verdien pour l’égalité et équité 
de Genre), la Bolsa nacional de formadores et 
autres.

Les nouvelles connaissances et contacts 
acquis lors de la visite ont servi de base à la 
proposition de projet développée, rédigée et 
remise au Ministère de la Coopération et de 
l’Action humanitaire luxembourgeois par la 
suite.

La proposition de cofinancement

Quant au financement du projet CV2, nous 
avons sollicité un cofinancement de 80% 
auprès du Ministère de la Coopération et de 
l’Action humanitaire luxembourgeois – le taux 
de cofinancement fixé par le ministère pour 
des projets de coopération au développement 
réalisés dans les pays considérés par celui-ci 
comme pays partenaires de la coopération 
luxembourgeoise, tel que notamment le Cabo 
Verde justement. Une offre très généreuse 
de la part du ministère, certes, mais pour y 
accéder il est nécessaire de satisfaire aux 
nouveaux critères d’éligibilité et de sélection 
appliqués par le ministère depuis fin 2017, 
considérablement plus exigeants qu’ils l’ont 
été avant. 

En collaboration avec notre partenaire 
UNTC-CS nous avons élaboré un cadre 
logique détaillé déterminant les objectifs glo-

Cabo Verde

Cabo Verde
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baux et spécifiques et les résultats escomptés 
du projet ainsi que les activités qui correspon-
dent à l’atteinte de ces objectifs et résultats 
escomptés. En outre, nous avons élaboré 
un chronogramme indiquant le calendrier 
des activités, une convention de partenariat 
illustrant les termes de notre collaboration, un 
budget complet sur les 3 ans de projet, une 
stratégie de sortie pour garantir la durabilité 
économique du projet, etc.

Finalement, tous ces éléments et bien d’autres 
– tous exigés pour satisfaire l’appel à projet 
semestriel du Ministère de la Coopération et 
de l’Action humanitaire – ont été regroupés 
dans un document composé de plus de cent 
pages et plusieurs annexes pour former la pro-
position de cofinancement du projet « Centre 
de formation syndicale et professionnelle au 
Cabo Verde », soumise au ministère dans les 
délais prévues par celui-ci, c.-à-d. avant le 31 
janvier 2018. L‘effort collectif s‘est avéré con-
cluant: le ministère a accordé au projet CV2 
le cofinancement souhaité en avril 2018, ce 
qui permet de démarrer le projet en avril 2018 
comme prévu.

Le projet CV2 en bref

Le projet cofinancé par le Ministère de la 
Coopération et de l’Action humanitaire luxem-
bourgeois débute le 1. Avril 2018 et s’étendra 
sur 3 ans. Le budget total du projet compte 
près d’un million d’euros sur les 3 ans. Une 
coopérante de l ‘ONG OGBL Solidarité Syndi-
cale a.s.b.l. coordonne et supervise la réalisa-
tion du projet sur place. La coopérante sera 
accompagnée dans ses efforts par un ou une 
délégué/e, désigné/e par le partenaire local 
UNTC-CS. 

Comme l’abrégé l’indique le projet CV2 a 
été précédé d’un projet CV1. Lors du projet 
CV1, réalisé de 2011 à 2013, l ‘ONG OGBL 
Solidarité Syndicale a.s.b.l. en coopération 
avec le même partenaire, l’UNTC-CS, a mis 
en place un réseau de communication, offert 
des formations aux techniques d’utilisation de 
base de celui-ci et établi une base de données 
accessible sur la législation du travail et les 
réglementations sociales.

Le projet CV2 assure d’une certaine manière 
la suite du projet CV1. L’objectif principal du 
projet CV2 consiste à instaurer au Cabo Verde 
un centre de formation syndicale et professi-
onnelle fonctionnel, compétent et indépendant 
permettant notamment de : 

• Renforcer la capacité des syndicats nati-
onaux et locaux impliqués dans la con-
ception de politiques de développement 
national et local ainsi que de politiques de 
promotion de l’emploi, d’extension de la 
protection sociale et de renforcement du 
dialogue social qui concourent à la réduc-
tion de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
ainsi qu’au respect des principes et droits 
fondamentaux au travail, à l’égalité des 
chances et à la liberté d’association

• Renforcer les connaissances des popula-
tions capverdiennes en matière de droit du 
travail, de protection sociale et de justice 
sociale.

Concrètement, dans les 3 années de durée de 
projet il s’agira : 1) d’achever la construction 
du bâtiment du centre de formation, 2) de 
l’équiper de façon adéquate, 3) de recruter 
du personnel qualifié et capable, 4) de former 
ce personnel spécifiquement en matière de a) 
législation et droit du travail, protection sociale, 
conditions de travail et connaissances des 
mécanismes du marché, b) gestion de projet 
(transfert de compétences) et c) développe-
ment de programme de formation syndicale 
et professionnelle, 5) de former en législation 
et droit du travail, protection sociale, condi-
tions de travail et connaissances des méca-
nismes du marché également les représen-
tants syndicaux 
(multiplicateurs), 
6) de commu-
niquer les offres 
de formation et 
d’information 
aux bénéficiaires 
potentielles et 7) 
d’élaborer une 
stratégie d’au-
tofinancement, 
afin de garantir 
la durabilité du 
projet.

Conclusion

Ainsi, l’année 2017 représente d’une cer-
taine manière l’année de naissance du projet 
« Centre de formation syndicale et profes-
sionnelle au Cabo Verde ». Bien que les 
semences du projet ont déjà été semées en 
2013 à la fin du projet CV1, c’est en 2017 
que le projet a définitivement pris forme avec 
la finalisation de la proposition de cofinance-
ment, soumise au Ministère de la Coopération 
et de l’Action humanitaire en 2018.

Cabo Verde
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humains qui s’est tout particulièrement 
illustrée au cours de sa vie par son engage-
ment exemplaire et courageux en faveur des 
droits des femmes et contre les violences qui 
leur sont inflingées. Elle a notamment fondé 
en Bolivie la «Oficina Jurídica para la Mujer» 
(le Bureau juridique pour les femmes) qui vise 
depuis sa création, en 1985, à promouvoir les 
droits des femmes et à œuvrer à l’élimination 
et à la protection contre l’exploitation sexuelle 
et la violence contre les femmes. 

Au cours de son séjour, accompagnée de 
l’OGBL, Rosa Julieta Montaño Salvatierra a 
pu rencontrer les principaux acteurs luxem-
bourgeois œuvrant en faveur des droits des 
femmes et plus largement, pouvant influencer 
les politiques mises en place visant davan-
tage d’égalité des chances entre hommes et 
femmes.

Elle a ainsi pu s’entretenir avec la ministre 
de l’Égalité des chances, Lydia Mutsch, avec 
les représentantes du Conseil National des 
Femmes, du Planning Familial, du Cercle des 
ONG. Elle a également rencontré Colette Mart, 
échevine de la Ville de Luxembourg, le député 
Marc Angel qui préside la commission des 
Affaires étrangères et européennes ainsi que le 
département des Femmes de l’OGBL.

Luxembourg et Europe

Luxembourg et Europe

Rencontre avec Rosa Julieta Montaño 
Salvatierra 

En terme de travail politique et de sensibili-
sation, l’année 2017 a débuté sur une bonne 
note pour l‘ONG OGBL Solidarité Syndicale 
a.s.b.l. : en collaboration avec le département 
des femmes de l’OGBL nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Mme Rosa Julieta Montaño 
Salvatierra, lauréate du prix internationale de 
la femme du courage en 2015, au Luxem-
bourg entre le 23 et le 25 janvier 2017.

Rosa Julieta Montaño Salvatierra est une 
avocate bolivienne, militante des droits 
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Le stand de l’ONG en action

L‘ONG OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. a 
saisi en 2017 de maintes occasions pour 
présenter ses projets et les enjeux respectifs. 
Nous avons été présents avec notre stand à de 
multiples évènements : 

Fête du travail à Neumünster
• Organisation : OGBL
• Date : 1 mai 2017

Fête de l’été (Summerfest ) à Differdange
• Organisation : Section de Differdange
• Date: 14 mai 2017

Journée de la solidarité de la jeunesse et de 
l’immigration à Lamadelaine
• Organisation : Département des immigres 

Rodange/ Differdange, avec la coopération 
des sections Differdange et Kordall

• Date : 24 juin 2017

Marché du monde à  Dudelange
• Organisation:  section Dudelange
• Date: 2 juillet 2017

Marché de la rue Fête de l’été  (Summerfest)  
à Bonnevoie
• Organisation : section du Centre et dépar-

tement des immigrés du Centre
• Date: 9 juillet 2017

Salon des Frontaliers français à Kutange
• Date : 20 octobre 2017

Fête de l’amitié à Sanem
• Organisation : départent des immigres 

Rodange/Differdange
• Date : 4 novembre 2017

Marché de noël à Luxembourg ville
• Date : 15 décembre 2017
 
Noel des enfants au cinéma la scala à  
Thionville
• Organisation : section Thionville –Metz
• Date : 17 décembre 2018

Travail politique

Du 13 au 14 septembre 2017 le Ministère des 
Affaires étrangères et européennes du Lux-
embourg (MAEE) a invité à son rendez-vous 
annuel du développement, les Assisses de la 
coopération luxembourgeoise 2017. L‘ONG 
OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. a été repré-
senté avec une petite délégation. 

L‘ONG OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. s’est 
encore fortement engagé au sein du Cercle de 
Coopération en 2017, consortium des ONG 
de développement du Luxembourg.  Ainsi, 
Armand Drews, secrétaire et Chef de projet 
de l‘ONG, a assumé (et assume toujours) la 
présidence du Cercle de Coopération. Ensuite, 
Jos Thill, membre de l’ONG, a activement 
contribué au groupe forum politique du Cercle 
de Coopération, ainsi qu’à sa publication ‘Fair 
Politics : Baromètre 2017’. Et finalement, 
Sonia Neves et Nicolas Bodry, membres de 
l’ONG, ont représentés l’ONG à l’assemblée 
générale du Cercle de Coopération et ailleurs.

C’est à travers cet engagement que nous 
consolidons auprès de la politique et du public 
luxembourgeois les intérêts des populations 
des pays dits en développement en général et 
de nos bénéficiaires en particulier.

Nous sommes également présent au niveau 
européen. Ainsi, l‘ONG OGBL Solidarité Syn-
dicale a.s.b.l. est membre de la plateforme 
coordinatrice européenne Solidar Europe. En 
tant que tel, l‘ONG OGBL Solidarité Syndi-
cale a.s.b.l est représenté par sa coopérante 
en Bolivie Martine Greischer au groupe de 
travail Amérique latine de Solidar Europe. En 
novembre un représentant de l‘ONG OGBL 
Solidarité Syndicale a.s.b.l. a rencontré Bar-
bara Caracciolo, coordinatrice développement 
durable auprès de Solidar Europe, dans le but 
d’identifier d’autres possibilités de coopération.

Luxembourg et Europe
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Conclusion

L’ONG OGBL Solidarité Syndicale a.s.b.l. 
poursuivra son chemin, en réalisant le nou-
veau projet au Cabo Verde avec tout autant de 
ferveur et de persévérance que les projets au 
Ghana et en Bolivie, mais aussi en intensifiant 
le travail politique et le travail de sensibilisation 
au Luxembourg et au niveau européen.

Ainsi, l’ONG profitera de l’année 2018 pour 
développer une propre campagne de sensibili-
sation, qui sera probablement lancée en 2019. 
De plus, le fort engagement au sein du Cercle 
de Coopération persistera. 

Tout comme les années précédentes, l’ONG 
participera également en 2018 à de diverses 
manifestations : braderies, évènements tradi-
tionnels ou autres au Luxembourg. Venez par 
exemple visiter notre stand à la fête du 1er Mai 
à l’Abbaye Neumünster.

Sur le plan européen, nous voulons davantage 
intensifier la coopération avec Solidar Europe. 
www.solidar.org

Un grand Merci à nos bénévoles, nos dona-
teurs et toutes nos équipes au Luxembourg et 
ailleurs qui ont contribués à faire de l’année 
2017 une année de réussite pour l’ONG ! 

Egalement, nous remercions particulièrement 
le Cercle des ONGD pour la collaboration 
fructueuse.

Pour de plus amples informations par rapport 
à notre ONG et nos projets, visitez le site 
www.solidaritesyndicale.lu. 

Comité de l’ONG

Président: Jean-Claude Reding
Vice-Président: André Roeltgen
Trésorier: Philippe Da Silva
Secrétaire et Chef de Projets: Armand Drews

Membres

Véronique Eischen, Carlos Pereira, Nora 
Back, Jean-Luc De Matteis, Nico Clement, 
Jean-Claude Bernardini, Angelo Zanon 
(Responsable Finances), René Pizzaferri, 
Fréderic Krier

Responsables Projets

Ghana: Samira Khayati (coopérante), 
Armand Drews, Marc Franssens
Bolivie: Martine Greischer (coopérante), 
Armand Drews, Nico Bodry
Cap Vert: Alain Kinn, Marc Kalmus, 
Jean-Michel Miller, Antonia Dahm-Di Rosario, 
Samira Khayati, Nelson Neves

Responables logistique

Marc Franssens, Alain Colignon,  
Yves Wohlfahrt

Conclusion
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